
La Rhune, la m ontagne basque
Des que les beaux jours reviennent, a partir des vacances de fevrier, La Rhune (3* au Guide Vert 
Michelin) propose I'un des plus beaux voyages de la Nouvelle Aquitaine. A 10 km de Saint-Jean-de-Luz, 
un authentique train a cremaillere datant de 1924 emmene ses passagers a 905 m d'altitude. C'est l'un 
des 4 derniers trains a cremaillere en France qui en comptait une quinzaine au debut du 20eme siecle. 
Avant de monter, les visiteurs ne manquent pas de decouvrir dans la Gare de depart au Col de Saint 
Ignace, l'exposition qui explique en quoi le Train de la Rhune est unique au monde, et pourquoi sa voie 
est dotee d'un troisieme rail dente, pour grimper au sommet de la Rhune. Les 35 minutes d'ascension 
a 9 km/h au creur d'une nature sauvage et preservee, permettent d'apercevoir les pottoks, robustes 
petits poneys basques vivant en totale liberte, les brebis manech et les vautours fauves, rapaces 
emblematiques de la chaTne pyreneenne.

Arrives sur ce sommet mythique du Pays Basque, les visiteurs embrassent a perte de vue les cotes 
frangaises et espagnoles ainsi que la charne des Pyrenees. Un circuit numerique compose de 11 bornes 
permet aux promeneurs de decouvrir les richesses du massif de la Rhune. Depuis l'annee derniere, La 
Rhune propose trois applications mobiles pour une nouvelle decouverte du lieu. Une table 
d'orientation en realite augmentee permet d'enrichir la visite sans entacher le site par de multiples 
panneaux. Mon P'tit Pottok permet aux enfants des 4 ans de partir a la recherche de leur poney pottok 
et de jouer avec lui. Enfin, sur la piste des legendes propose une veritable quete des personnages de 
la mythologie basque dissimules dans le paysage.

Dans le cadre d'un projet de reamenagement de ce site classe, le Departement des Pyrenees- 
Atlantiques, maTtre d'ouvrage, a engage une etude environnementale et paysagere durant l'ete 2018.

Ouverture mi-mars 2020
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ACTIVITES
Au sommet, trois ventas espagnoles (auberges traditionnelles et boutiques de souvenirs) attendent 
les touristes. Un sentier de randonnee niveau difficile permet aux plus courageux de relier le sommet 
en 2h30 ou d'en redescendre en 2h. 736 metres de denivele -Suivre le balisage jaune "sentier du train 
de La Rhune".

CH IFFRES C LE S
Adresse 
Site internet 
Telephone 
Creation 
Dirigeant

Chiffre d'Affaires 2018 
Nombre de visiteurs en 2018 
Infos cles

Col de Saint Ignace - 64310 Sare
www.rhune.com
05 59 54 20 26
1924
Renaud Lobry, Directeur EPSA 
Henri Zubiri, Responsable du Train 
4 760 383 
319 473
Altitude : 905 m
1 ligne de chemin de fer a cremaillere avec 4 trains 
1 boutique en gare depart
3 points restauration au sommet et 3 en gare de depart
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